Le Feuillet Paroissial

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

750, 1re Rue, Richelieu (Qué.) J3L 3W4
Tél. : 450 658-1151
Courriels
nddbonsecours.richelieu@gmail.com
moneglise@camappartient.ca
Site Web et page Facebook
camappartient.ca
Équipe presbytérale : Éloi Giard, curé,
Gilbert Jetté, diacre, Marcel Rainville, prêtre,
Mgr André Beaulé, prêtre
Chargée pastorale :
Chantal Morin, 450 469-4134
Courriel : catecheserichelieu750@gmail.com
Horaire des messes à l’église:
Dimanche 8 h 30 et Jeudi 9 heures suivi de l’Adoration
Jeudi à 8 h 30 le Chapelet
Ouverture de l’église au public tous les mercredis
Heures d’accueil au presbytère
Lundi et jeudi : 9 heures à midi

Conseil de
Fabrique

Fin de
mandat

Téléphone

Clément De Laat

(2023)

450 775-3787

Francine Fleury

(2023)

514 913-3988

Françoise Richard

(2023)

Josée Prevost

(2024)

450 447-0782

Paul Grondin

(2024)

450 658-0061

Jean-Guy Laurin

(2023)

450 658-7608

Eloi Giard

---

450 460-7222

Poste
Courriels
Président
clement.delaat@cabinetgtsplus.com
Vice-présidente
francine.fleury@videotron.ca
Trésorière
richard.francoise55@gmail.com
Secrétaire
guyjoseep@videotron.ca
Responsable des bâtiments et des terrains
paulgrondin2014@hotmail.com
Responsable de la location des locaux
laurinjg@videotron.ca
Prêtre, curé
eloigiard@hotmail.com

FEUILLET PAROISSIAL – SEMAINES DES 21 ET 28 AOÛT 2022
21 août : 21e Dimanche du temps ordinaire
28 août : 22e Dimanche du temps ordinaire
« L’humilité du Christ nous donne la force de marcher sur ses traces et le désir de lui
ressembler. »

INTENTIONS DES MESSES
Dimanche – 21 août 2022
- Laurent Grenier - Ass. aux funérailles
- Henriette Ostiguy Benoit – Ass. aux funérailles
- Marie – Diane Caron
- M. et Mme Charles Gervais – Leur fille Suzanne
- Robert Martel – Monique et Jacques Lemay

Jeudi – 25 août 2022
- Jeannine Paré – Diane Turgeon

Dimanche – 28 août 2022
- À vos intentions – Votre curé Éloi Giard
- Roland Pomerleau – Yvon Théberge
- Henriette Ostiguy Benoit – Ass. aux funérailles
- Saint-Pérégrin Laziosi – Diane Caron
- Claude Dusseault – Ass. aux funérailles

Jeudi – 1er septembre 2022
- Mariette Vigeant (11e Ann.)
- Son époux Claude Lefebve

INSCRIPTION COURS DE CATÉCHÈSE
Les enfants qui auront 9 ans avant le 1er décembre 2022 sont prêts à participer à la
première année du parcours de la catéchèse. Le parcours dure 3 ans à raison de 8 à 9
rencontres par année.
Cette catéchèse est une préparation pour les sacrements du pardon, la première
communion et la confirmation. Les parents, appelés à accompagner leurs enfants dans
cette démarche, peuvent en profiter pour approfondir leur foi.
Pour vous inscrire, faites parvenir vos noms et coordonnées à la paroisse avant le 25 août
2022. Les cours débuteront en septembre 2022. Le coût de chaque parcours est de 60 $.
Pour informations : 450 658-1151 (paroisse)
courriel : catecheserichelieu750@gmail.com
Au plaisir de vous accueillir.
Chantal Morin, chargée de pastorale, Richelieu
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VISITE AU CIMETIÈRE LE 18 SEPTEMBRE 2022
Nous vous avisons que le 18 septembre prochain, après la messe de 8 h 30, il y aura un
rassemblement afin de se souvenir de nos personnes décédées.
Rendez-vous pour une visite au cimetière.
D’autres informations vous seront transmises ultérieurement.
La Fabrique
ATELIER – APPRENDRE À MÉDITER
Vous êtes invités à un atelier pour comprendre le sens de la méditation et expérimenter
les techniques de base pour calmer l’esprit. Le mardi 23 août de 10 heures à 11 h 15 et
le vendredi 26 août de 10 heures à 11 h 15 à la Sacristie de l’église Notre-Dame-deBonsecours.
Informations : Linda Denis (linda7paramita@gmail.com) 418 277-9337.
LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI SOIR DÈS LE 11 AOUT 2022 AU MARCHÉ PUBLIC
DEVANT L’ÉGLISE DE RICHELIEU
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
Le moment est enfin venu d’accueillir la première édition du Marché public de Richelieu!
Ce jeudi 11 août, devant la petite église de pierre,
Dès 16 h,
On remplit notre petit panier!
Dans l’ambiance familiale des marchés d’antan, les jeunes et les moins jeunes circuleront entre les petits
chapiteaux regorgeant de produits frais cultivés tout près de chez nous. Notre église, toujours aussi droite et
fière, continue d’accueillir et de rassembler sur son parvis, les belles gens de Richelieu et d’ailleurs.
La Fabrique est heureuse d’avoir initié ce projet pour le plus grand bénéfice de toute la communauté.
À Richelieu, on «mange local», on soutient les producteurs, les artisans et les organismes du milieu.
On ouvre nos portes à la visite et on fête en famille!
Venez nombreux rendre hommage aux agriculteurs et agricultrices.
Ils et elles travaillent dur à bien nous nourrir, ce qui n’est pas peu dire!
On vous attend!
Le comité organisateur
(Des élus et des employés municipaux, des citoyens, des citoyennes et des gens de la Fabrique)
P.-S. : un merci tout spécial aux bénévoles de la paroisse qui nous donnent un fier coup de main!

DONS PLANIFIÉS À LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Un don testamentaire, moins cher qu’on ne le croit! Les personnes habituées à ce type de don
savent qu’à la base, « un particulier qui fait un don le moindrement important se voit accorder
un crédit d’impôt qui tourne autour de 50 % …le coût net pour un donateur ne dépassera pas,
ou à peine, la moitié du montant inscrit sur son chèque, pour peu qu’il paie normalement assez
d’impôt ».
Il existe d’autres leviers qui permettent d’être encore plus efficace. Voir le dépliant explicatif à
l’arrière de l’église. Nous vous invitons à communiquer avec M. Clément De Laat pour tout
renseignement complémentaire au 1 450 775-3787 ou par courriel à clement.delaat@cabinetgts.

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
SOMMAIRE DES AVOIRS AU 30 JUIN 2022

Voici un résumé de tous les relevés de comptes Desjardins.
ÉGLISE 013
OPÉRATIONS
COMPTE COURANT
56 908
LEVÉE DE FONDS
13789
SURPLUS
18 170

COMPTE 037
PLACEMENTS
30 600
30 088

MESSES
3 181

PRÉARRANGEMENTS

CIMETIÈRE 931

PASTORALE 53704
OPÉRATIONS
5 135

OPÉRATIONS
COMPTE COURANT
ENTRETIEN DES LOTS
PRÉARRANGEMENTS

34 439
17 874
6 743

PLACEMENTS
35 249
30 465
25 322
35 026

59 056

126 062

MARCHÉ PLUBLIC

88 867

60 688

149555
Françoise Richard
Trésorière

Au plaisir de vous voir!

3181

0

5135

185118
***La Fabrique n'a nullement accès aux sommes
disponibles dans les comptes du cimetière pour
assumer n'importe quelle obligation financière.

